
NOTICE DE SELECTION 

Recrutement d’un(e) consultant(e) na;onal(e) pour la finalisa;on des édits fonciers des 
provinces du Bas-Uélé, de l’Ituri et de la Tshopo. 

Référence du dossier : 014/IC-NAT/PIREDD-O/2021 

Date : 31/05/2021 
 

Pays : République Démocra9que du Congo, provinces du Bas-Uélé, de l’Ituri et de la Tshopo  

Descrip;on de la mission : d’un(e) consultant(e) na9onal(e) pour la finalisa9on des édits fonciers des provinces du 
Bas-Uélé, de l’Ituri et de la Tshopo.  

Niveau de poste et d’expérience : Consultance, Na9onal 

In;tulé du projet : Programme Intégré REDD+ ORIENTAL PIREDD-O 

Durée de la mission : 30 jours ouvrables d’interven9on repar9s sur 2 mois et se déroulera essen9ellement dans les 
provinces cibles du PIREDD+O  

Prière envoyer vos proposi;ons (proposi;on technique et LeWre d´Offre avec une proposi;on financière) dûment 
signées à l’adresse e-mail ic.soumission.cd@undp.org avec men;on de la référence et in;tulé du dossier. Veuillez 
noter qu´il est obligatoire d´indiquer ceWe référence dans l´objet du message. Les proposi;ons transmises sans 
indiquer la référence correcte du dossier pourraient ne pas être prises en compte 

Votre proposi;on devra être reçue au plus tard le lundi 14 juin 2021 à 16 heures de Goma. Toute offre soumise 
après ce délai sera automa;quement rejetée. 

N’hésitez pas à écrire à l’adresse soumission.info@undp.org pour toute informa9on complémentaire avant la date 
limite de dépôt des offres.  

Les offres sont publiées sur les sites suivants du PNUD :   
hYp://procurement-no9ces.undp.org/view_no9ce.cfm?no9ce_id=79045 

Les candidatures féminines sont vivement encouragées. 
 

1. Contexte et jus;fica;on : 
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La République démocra9que du Congo (RDC) est engagée dans le processus de Réduc9on des Emissions dues à la 
Déforesta9on et à la Dégrada9on fores9ère (REDD) depuis 2009. 

La réussite de la REDD+ et des poli9ques na9onales de développement est étroitement liée à la sécurisa9on 
foncière car porteuse d’enjeux poli9ques, juridiques, économiques, sécuritaires, sociaux et environnementaux 
considérables.   
Dans plusieurs zones cibles du Programme Intégré REDD+/Oriental, il y’a une compé99on pour l’accès aux 
espaces et ressources naturelles, faisant de la ques9on foncière un enjeu qui structure toutes les dynamiques du 
développement socio-économique. Les conséquences qui en découlent se traduisent par une augmenta9on des 
surfaces pour chacun des secteurs d’ac9vités consommateurs d’espaces, une accentua9on des revendica9ons 
notamment des ayant droits fonciers coutumiers et par ricochet une déforesta9on sans cesse con9nue. 
C’est pour ces raisons que la réforme foncière engagée dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie 
na9onale REDD+ de la RDC, vise à : (i) réformer le secteur foncier en vue de limiter, éradiquer les conflits 
fonciers, assurer la sécurité juridique aux droits fonciers des personnes physiques et morales, publiques et 
privées ; (ii) s9muler l’inves9ssement produc9f basé sur le foncier tout en tenant compte des problèmes 
environnementaux et des ques9ons liées aux changements clima9ques (mécanisme REDD+). 

C’est dans ceYe perspec9ve que le PIREDD-O a organisé, dans les 3 provinces cibles (le Bas-Uélé, l’Ituri et la 
Tshopo), des ateliers sur le foncier rural et sur la nécessité de meYre en place des édits sur le foncier. Ces ateliers 
ont suscité la réflexion, le dialogue et la concerta9on sur les enjeux du foncier comme un des piliers majeurs de 
la réduc9on, de la stabilisa9on de la déforesta9on et de la dégrada9on fores9ère et ont également jeté les bases 
de l’élabora9on des édits fonciers ; de la mise en place et de l’opéra9onnalisa9on des commissions foncières et la 
mise en place d’un mécanisme d’enregistrement des droits fonciers collec9fs et individuels. 

Au terme de ces ateliers, des proposi9ons d’édits fonciers avaient été drahées (une par province) avec la 
consulta9on des par9es prenantes au niveau provincial et local. Partant des synergies et échanges d’expériences 
et de méthodologies que le PIREDD+O développe avec d’autres programmes financés par le FONAREDD, le projet 
Réforme foncière exécuté par UNHABITAT vient de produire le modèle d’édit foncier -type qu’il est important de 
valoriser pour finaliser les drahs d’édits existants. 

Les présents termes de référence sont préparés pour permeYre le recrutement d’un consultant chargé 
d’élaborer la version finale des trois édits provinciaux conformément aux orienta9ons de la CONAREF/ 
UNHABITAT. 

OBJECTIFS  

L’objec9f de la mission est de finaliser les 3 drahs d’édits fonciers conforment au modèle d’édit-type produit par 
UNHABITAT, en veillant à une consulta9on des par9es prenantes dans chacune des 3 provinces précitées. 

Il s’agira de manière spécifique de : 

- Passer en revue les textes légaux per9nents sur le foncier ainsi que le modèle d’édit foncier-type reçu 
des experts de la CONAREF/ UNHABITAT ; 

- Consolider les données existantes et récolter des données addi9onnelles nécessaires à la finalisa9on 
des édits fonciers ; 

- Analyser les ar9cula9ons entre les pra9ques locales et la législa9on na9onale en ma9ère de ges9on et 
de sécurisa9on foncière ; Référence du dossier : 007/IC-NAT/LCC/2021 



2. METHODOLOGIE / APPROCHE 

3. Livrables et tranches de paiement 

Le travail sera réalisé par un (e) consultant (e) na9onal (e) qui procèdera à la finalisa9on des trois drahs d’édits 
fonciers à par9r de sources documentaires et des entrevues avec des personnes clés (acteurs poli9ques, société 
civile, etc.). La méthodologie combinera donc l’explora9on documentaire et des entrevues avec des personnes 
ressources.  

Les trois édits doivent prendre en compte la ges9on des ressources naturelles, la défense des droits des 
communautés (notamment les Peuples Autochtones), des femmes et des jeunes.  

Après la signature du contrat, le (a) consultant (e) aura 03 jours pour disponibiliser le cadrage méthodologique et 
une feuille de route. Le (a) consultant (e) se rendra à Kisangani, Buta et Bunia, (mission de 30 jours ouvrables) 
pour la conduite des entre9ens avec les acteurs et les différentes par9es prenantes et ensuite produire les drahs 
finaux d’édits.   

Durant la mission, le (a) consultant (e) main9endra une communica9on op9male avec le Programme Manager du 
PIREDD-Oriental basé à Kisangani et les Coordonnateurs Provinciaux (selon la province de séjour), à travers des 
comptes rendus réguliers écrits ou oraux, à minima, deux fois par semaine. 
Le (a) Consultant(e) prestera sous la supervision globale du Team Leader de l’Unité Croissance Inclusive et 
Développement Durable (CIDD) et en collabora9on directe avec le Programme Manager du PIREDD-Oriental qui 
assurera un contrôle de qualité sur tous les produits de la mission.  

Il reste entendu que le (a) consultant (e) reste lié (e) au commanditaire de l’étude à travers entre autres le 
Programme Manager du PIREDD-Oriental jusqu’à l’approba9on des 3 drahs d’édits fonciers par les instances 
appropriées.  
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Les livrables remis au PNUD devraient être fournis sur support physique (format papier) en neuf (9) exemplaires et 
support CD-ROM pour les versions provisoires, et en dix (10) exemplaires et sur support CD-ROM pour les versions 
défini9ves après observa9ons. 

DUREE ET LIEU DE LA MISSION 

La durée de la mission est fixée à par9r de la date de signature du contrat et y compris la remise de tous les 
livrables. Elle est de 30 jours ouvrable d’interven9on repar9s sur 2 mois et se déroulera essen9ellement dans les 
provinces cibles du PIREDD+O. 

4. Qualifica;ons et Expériences requises  

Les livrables, délais d´exécu9on et tranches de paiement se présentent comme suit : 

Produits livrables Echeances proposée Tranche de paiement 
Une note de cadrage méthodologique, les ac9vités à conduire, le chronogramme de la mission et les moyens de 
mise en œuvre, et la liste des axes/ma9ères essen9elles sur lesquelles chaque édit devra légiférer (à la suite de 
l’examen des textes légaux per9nents sur le foncier & du modèle d’édit foncier-type produit par les experts de la 
CONAREF/ UNHABITAT). A remeYre au plus tard 05 jours ouvrables après la signature du contrat. 40% 
Trois drahs provisoires d’édits fonciers (un par province) intégrant les aspects de la réforme foncière en cours. 
A remeYre au plus tard 20 jours calendaires après l’approba9on de la note de cadrage et de la liste des axes/
ma9ères essen9elles sur lesquelles chaque édit devra légiférer 40% 
Trois drahs défini9fs d’édits fonciers (un par province). A remeYre au plus tard 5 jours ouvrables après 
approba9on moyennant amendements des drahs provisoires. 20% 
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Educa=on et expériences  

Educa;on : 
Être détenteur (trice) d’un diplôme universitaire (Bac +5) dans les disciplines traitant du foncier et du 
développement communautaire, notamment le Droit, les Sciences Poli9ques, la Sociologie, l’Anthropologie, le 
Développement rural, l’Agroéconomie, etc 

Experience:  

• Avoir au moins 10 années d’expérience professionnelle sur les probléma9ques foncières, les droits 
communautaires et / ou d’exploita9ons / usages communautaires des ressources naturelles; 

• Avoir au moins 5 ans d’expérience de travail en termes d’appui aux commissions parlementaires dans le 
cadre de la produc9on législa9ve (édits, lois, …) ;   

• Avoir une expérience de travail pra9que de terrain sur les théma9ques du foncier rural (agriculture 
communautaire, sécurisa9on des terres de produc9on rurale, accès aux ressources fores9ères, etc.) 
serait un atout; 

• Jus9fier d’une expérience sur la décentralisa9on, la gouvernance des ressources naturelles et la REDD+;  
• Être familier des ques9ons à la fois ins9tu9onnelles, juridiques, et techniques du foncier, des ressources 

naturelles, et/ou des dynamiques de développement communautaire; 
• Ne pas avoir de restric9ons pour les descentes sur terrain et le travail parfois dans des condi9ons de 

confort minimal; 
• Avoir produit au moins trois édits fonciers en RD Congo; 
• Avoir une bonne expérience de sécurisa9on des droits fonciers des femmes, jeunes et popula9ons 

autochtones (popula9ons pygmées) en lien avec l’agriculture durable et la ges9on durable des 
ressources naturelles;  

• Avoir une expérience et la maîtrise des logiciels de bureau (MS Word, Excel, Powerpoint), de bases de 
données et d’internet; 

• Avoir une bonne connaissance du contexte foncier, rural, agricole, économique et environnemental des 
Provinces du Bas-Uélé, de l’Ituri et de la Tshopo; 

Compétences :  

• Une bonne capacité d’analyse et de synthèse ; 
• Disposer de bonnes capacités de communica9on et rela9onnelles; 
• Produire des rapports de très bonne qualité rédac9onnelle et dans le respect des délais de travail; 
• Avoir une bonne connaissance des règles et procédures des agences des Na9ons Unies, notamment du 

PNUD (atout) 

Langues Requises :  

▪ Une excellente maîtrise du français et une bonne connaissance du Lingala et du Swahili. 

ORGANISATION DE LA MISSION 

Le (a) consultant (e) retenu (e) prendra en charge ses propres frais liés à la réalisa9on de la mission (frais de 
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5. Documents cons;tu;fs de l’offre 

7. Evalua;on  

Les consultant(e)s intéressé(e)s doivent inclure dans leurs offres les documents/informa9ons ci-dessous : 

1. Proposi;on technique : 

• Un CV détaillé incluant notamment des ac9vités passées et présentes en rapport avec la mission, 
l’expérience et les compétences aYendues ; 

• Une note explica9ve sur la compréhension des termes de référence et présentant clairement l’approche 
globale que le(la) candidat(e) compte u9liser pour la fourniture des livrables de qualité et dans les délais 
impar9s ; 

• Une descrip9on détaillée des critères de performance essen9els proposés qu’il entend garan9r en 
démontrant comment la méthodologie proposée pour la réalisa9on de la mission répond aux 
spécifica9ons s9pulées ou les surpasse. 

2. LeWre d'offre avec une proposi;on financière  

La proposi9on financière doit indiquer : 
(i) Le montant total/somme forfaitaire globale. Afin d'aider le PNUD RD Congo dans la comparaison des offres, 
chaque proposi9on financière comprendra une ven9la9on détaillée du montant forfaitaire, incluant : 
Les honoraires du (de la) consultant (e) (indemnités journalières X nombre de jours ouvrables prévus). 
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Evalua;on 

L’évalua9on des offres se déroule en deux temps. L’évalua9on des proposi9ons techniques est achevée avant 
l’ouverture et la comparaison des proposi9ons financières. 

Le marché sera aYribué au/à la Consultant (e) ayant présenté le meilleur score combiné (rapport qualité/prix, 
évalua9on cumula9ve). 

a. Les proposi+ons techniques 

Les proposi9ons techniques seront évaluées sur leur degré de réponse par rapport aux termes de référence et 
sur la base des critères suivants : 

Critères d´évalua;on Points 

Le/la soumissionnaire a-t-il/elle un diplôme universitaire (Bac +5) dans les disciplines traitant du foncier et du 
développement communautaire, notamment le Droit, les Sciences Poli9ques, la Sociologie, l’Anthropologie, le 
Développement rural, l’Agroéconomie ?  

 10 

Le/la soumissionnaire a-t-il/elle au moins 10 années d’expérience professionnelle sur les probléma9ques 
foncières, les droits communautaires et / ou d’exploita9ons / usages communautaires des ressources naturelles ? 
20 

Le/la soumissionnaire a-t-il/elle au moins 5 ans d’expérience de travail en termes d’appui aux commissions 
parlementaires dans le cadre de la produc9on législa9ve (édits, lois, …) ? 20 

Le/la soumissionnaire a-t-il/elle avoir une expérience de travail pra9que de terrain sur les théma9ques du foncier 
rural (agriculture communautaire, sécurisa9on des terres de produc9on rurale, accès aux ressources fores9ères, 
etc.) ? 10 

Le/la soumissionnaire a-t-il/elle avoir une bonne connaissance du contexte foncier, rural, agricole, économique et 
environnemental des Provinces du Bas-Uélé, de l’Ituri et de la Tshopo? 
 10 

Le/la soumissionnaire a-t-il/elle Avoir une bonne expérience de sécurisa9on des droits fonciers des femmes, 
jeunes et popula9ons autochtones (popula9ons pygmées) en lien avec l’agriculture durable et la ges9on durable 
des ressources naturelles ? 10 

L’approche globale proposée par le(la) candidat(e) est-elle de nature à garan9r la fourniture des livrables de 
qualité dans les délais impar9s ? 10 

La méthodologie et le chronogramme proposés sont-ils cohérents par rapport à l’approche globale à u9liser et 
réalistes pour garan9r la réalisa9on effec9ve des principaux livrables aYendus de la mission comme explicités 
dans les termes de référence ? 10 Référence du dossier : 007/IC-NAT/LCC/2021 



8. Autres informa;on per;nentes 

ANNEXES 

ANNEX 1 – Termes et Condi;ons des contrats IC (Individual Contracts) 

 

ANNEX 2 – LeWre de soumission au PNUD confirmant l´intérêt et la disponibilité du prestataire individuel (IC) 
pour la mission (y compris le tableau des couts) 

  

 

Le soumissionnaire retenu ayant 65 ans ou plus sera appelé à présenter un cer9ficat médical complet ainsi qu´un 
cer9ficat d’ap9tude physique à travailler et à voyager. Les frais des examens seront à sa charge et le rapport 
médical devra être approuvé par un médecin approuvé par les Na9ons Unis.  

Le consultant retenu devra prendre toutes les disposi9ons nécessaires pour faire les forma;ons sécuritaires 
requises avant tout démarrage de mission (ces cer9ficats sont obtenus en ligne, le PNUD fournira tous les détails 
au consultant retenu au moment de l´aYribu9on du contrat).

Conditions générales 
des contrats prestataires ind.docx

Annexe 2 - Lettre de 
soumission au PNUD confirmant intéret et disponibilité du prestataire individuel IC pour la mission.docx
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